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DROIT - JUSTICE
Proposition de loi portant adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation
pour les professions médicales, sociales et éducatives,
Site de l’Assemblée nationale

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Délibération n° 2016-094 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement et
le suivi des personnes handicapées et des personnes âgées (AU-047)
JORF n°0110 du 12 mai 2016

HANDICAP
Arrêté du 11 mai 2016 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de bonnes
pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs
sériques maternels de la trisomie 21
JORF n°0114 du 18 mai 2016
Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas
d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public
JORF n°0111 du 13 mai 2016

TERRITOIRE - LOGEMENT
Décret n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la domiciliation
JORF n°0117 du 21 mai 2016
Décret n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d'élection de domicile pour l'aide médicale
de l'Etat (AME)
JORF n°0117 du 21 mai 2016
Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable
JORF n°0117 du 21 mai 2016
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TRAVAIL SOCIAL
Décret n° 2016-634 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut
particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0117 du 21 mai 2016
Décret n° 2016-635 du 19 mai 2016 modifiant le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 portant statut
particulier du corps des conseillers en économie sociale et familiale, du corps des éducateurs
techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique
hospitalière et le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des
assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
JORF n°0117 du 21 mai 2016
Décret n° 2016-573 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut
particulier du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
JORF n°0111 du 13 mai 2016
Délibération n° 2016-095 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et le
suivi social des personnes (AU-048)
JORF n°0110 du 12 mai 2016
Délibération n° 2016-096 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données à
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance
(AU-49)

JORF n°0110 du 12 mai 2016
Arrêté du 25 avril 2016 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel d'agent de
médiation, information, services
JORF n°0108 du 10 mai 2016

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
LOI n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l'état d'urgence
JORF n°0117 du 21 mai 2016
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